
Ce n’est pas parce qu’on 
est CONSULTANT qu’on 
n’est pas CONCERNÉ !



ACCOMPAGNER NOS CLIENTS  
FACE A LEURS DÉFIS STRATÉGIQUES

QUE FAISONS-NOUS ? 

Mielabelo est un cabinet de résultats en agilité, performance et conformité. 

Notre mission | Développer l’excellence organisationnelle de nos clients et leur permettre de faire 

face aux défis stratégiques liés aux évolutions de leur environnement (évolutions culturelles, 

économiques et technologiques) :  

- Survivre dans un monde plus compétitif (concurrents, actionnaires, …) : Performance 

- Survivre dans un monde plus réglementé (organismes, normes, …) : Conformité 

- Survivre dans un monde en changement permanent (économie, culture, technologie, 

compétences, réglementation ) : Agilité 

Fer-de-lance d’un conseil orienté sur les résultats, Mielabelo est spécialisé dans 

l’accompagnement opérationnel des entreprises et des institutions publiques. Au quotidien, nous 

apportons les experts et l’expertise nécessaires pour accompagner les équipes de nos clients, 

réaliser leurs projets et atteindre ensemble leurs objectifs. 

Assurer l’avenir de nos clients, c’est construire le nôtre mais c’est aussi soutenir une économie 

régionale et nationale qui repose sur ces organisations.  Pour se placer au coeur des défis d’une 

société moderne et jouer un rôle moteur sur son évolution, Mielabelo choisit de repousser les 

frontières classiques de la consultance.



QUI SOMMES-NOUS ? 

Le travail, c’est 50% de votre temps d’éveil et 80% de votre temps cérébral. Ce 

serait dommage de ne pas en faire une véritable expérience de vie, mais comment 

choisir le bon job ?  

Nous voulons tous payer nos factures, apprendre, évoluer ou rencontrer les bonnes 

personnes sinon, pourquoi travailler ? La vraie question, c’est de savoir ce qui nous 

fait réellement avancer, cette vision de la vie qui nous ressemble, nous rassemble et 

nous fait choisir un employeur plutôt qu’un autre.  Chez Mielabelo nous ne sommes 

pas meilleurs que les autres, nous sommes juste différents, différents dans notre 

façon de voir et de faire les choses.  

La Génération Mielabelo ® ce sont des experts de tous âges et de tous horizons qui 

se rejoignent autour d’une vision.  C’est une collision de talents qui portent et 

concrétisent les projets de leurs clients !

« UN EMPLOI DOIT-IL VOUS 
NOURRIR OU VOUS ÉVEILLER ? »



Une certaine vision du travail  
comme source d’épanouissement 
personnel. 

Un emploi monopolise beaucoup de 
notre énergie et de notre temps 
d’éveil.  Il est important d’en faire une 
source de plaisir, une expérience à la 
fois utile, enrichissante et apaisante.  
Cela ne peut pas être une obligation 
où l’on attend impatiemment le 
vendredi ou la retraite. 

Si la fonction et la rémunération sont 
des facteurs de choix importants d’un 
emploi, l’état d’esprit, la vision et la 
qualité de ses collègues jouent un rôle 
f o n d a m e n t a l d a n s n o t r e 
épanouissement personnel à long-
terme.

Une certaine vision de la consultance  
comme moteur du développement 
des organisations. 

Assurer l’avenir de nos clients, c’est 
construire le nôtre mais c’est aussi 
soutenir une économie régionale et 
nat ionale qu i repose sur ces 
organisations. 

Pour se p lacer au coeur des 
problématiques des entreprises et 
jouer un rôle moteur sur leur 
évolution, il faut repousser les 
f r o n t i è r e s c l a s s i q u e s d e l a 
consultance jusqu’à accompagner 
ses clients au quotidien.

POUR  
QUOI ?

« Accompagner opérationnellement son client face à ses défis stratégiques! » 



Des CONSULTANTS  
qui ont envie d’être utiles, de faire 
avancer les choses et de jouer un rôle 
moteur chez leurs clients et dans la 
société au sens large : 

- Nos experts voient la consultance 
comme une vocation et pas comme 
une pure opportunité. 

- Nos experts s’épanouissent dans la 
réussite des projets, se réjouissent 
des solutions apportées et des 
résultats bénéfiques sur l’évolution 
de leurs clients.

Des CLIENTS  
q u i r e c h e r c h e n t d e v é r i t a b l e s 
partenai res qu i rendent au mot 
« service » ses lettres de noblesse :  

- N o s c l i e n t s c h o i s i s s e n t d e s 
consultants engagés, disponibles, 
pour qui la réussite du projet l’emporte 
sur leur ego ou leur expertise.  

- Nos clients aiment se reposer sur des 
consultants qui partagent le poids de 
leurs problèmes, les rassurent et 
s’investissent dans leurs projets 
comme si c’étaient les leurs.

POUR  
QUI ?



La fierté de servir 
Mettre ses attentes et ses compétences 
personnelles au service du projet d’ensemble.

L’envie d’aboutir 
Faire bouger les choses et mobiliser tous les 
moyens nécessaires à la réussite des projets.

Le courage de s’engager 
Faire de chaque projet le sien.   
Prendre des engagements et les tenir.

Ces valeurs fondamentales permettent à Mielabelo de : 

• Réunir clients et experts autour d’une vision commune de la consultance 

• Construire le succès des projets qui lui sont confiés

C’est  
l’état d’esprit  
qui fait la 
différence ! 

La réussite d’un projet dépend 

plus des intentions de ses 

acteurs que de leurs 

compétences techniques

« RECONNAITRE LES VALEURS QUI VOUS 
RENDENT UNIQUE PARMI CEUX QUI 
PARTAGENT LE MÊME BACKGROUND ! »



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS FACE A VOS DÉFIS STRATÉGIQUES ! 

Si notre métier consiste à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs 

projets, il en va de même pour nos experts.  Pour réussir à long terme, nous 

savons qu’il nous faut soigner nos clients mais aussi nos collaborateurs et les 

aider à réussir leurs propres projets.  En vous accompagnant vers votre 

épanouissement personnel et professionnel, en vous aidant à trouver et à 

préserver votre équilibre, c’est aussi notre avenir que nous assurons !

LE M-CONSULTANT 

Un M-Consultant ne se résume pas à ses diplômes ou à son expérience !  

Au-delà de son savoir, il se distingue par une personnalité qui lui permet de faire la 

différence sur le terrain ET en fait un rouage essentiel dans la réussite des missions 

où il opère.  Avant d’intégrer Génération Mielabelo ® et ensuite les missions 

opérationnelles, chaque candidat devra accomplir un cycle de trois entretiens qui 

permettront de cerner au mieux son profil et son adéquation aux valeurs de 

l’entreprise.

QUE PROPOSONS-NOUS ?



Intégrer Génération Mielabelo, c’est : 

La reconnaissance d’une expertise, d’une connaissance et d’une expérience qui font 

de chaque M-Consultant un spécialiste dans votre domaine. 

La reconnaissance d’un état d’esprit, d’un sens du service qui renforce la qualité du 

conseil et la satisfaction du client. 

La reconnaissance d’une personnalité qui fait de chaque M-Consultant une personne 

unique dans la multitude de ceux qui partagent le même background.  

La reconnaissance de la différence entre Mielabelo et ses concurrents !

Mielabelo réunit sous la bannière de « Génération Mielabelo ® » un corps d’experts 

qui ont passé avec succès toutes les étapes du processus de recrutement. S’ils 

n’ont pas encore tous rejoint les rangs de l’entreprise, ces talents seront amenés à le 

faire dans les prochains mois ou les prochaines années.

SE PRÉPARER  
A INTÉGRER  
LE FUTUR DE 
L’ENTREPRISE !



Halima KADA 
Recrutement & Sélection 

halima.kada@mielabelo.com 

Mob. 0484/63.62.15

www.mielabelo.be/generation/

Marie LEONARD 
Recrutement & Sélection 

marie.leonard@mielabelo.com 

Mob. 0484/42.85.53


